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Paris, le 27 OCTOBRE 2006 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

à 

MESSIEURS LES PRÉFETS DE RÉGION 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE 

DÉPARTEMENT (MÉTROPOLE ET DOM) 
 

 
CIRCULAIRE NOR/MCT/B/06/00073/C 

 
 
RÉSUMÉ : Montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de 

mandats locaux applicables à partir du 1er novembre 2006. 
 

 
OBJET : Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux. 
  

RÉF. : Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice 
des mandats locaux. 
Circulaire NOR MCTB0600064C du 12 juillet 2006 relative aux indemnités de fonction 
des titulaires de mandats locaux. 

  

P.J. : Tableaux 
 

En application des dispositions du décret n° 2006-1283 du 19 octobre 2006 portant 
attribution à compter du 1er novembre 2006 d’un point d’indice majoré uniforme à l’ensemble 
des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et 
des établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel de la République 
française du 20 octobre 2006, la valeur de l’indice majoré correspondant à l’indice brut 1015 
est réévaluée. Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus 
locaux sont revalorisés en conséquence à compter du 1er novembre 2006. 

Vous trouverez ci-joint les tableaux précisant les nouveaux barèmes indemnitaires, qui 
se substituent à ceux annexés à la circulaire du 12 juillet 2006 citée en référence. 

J’indique que la part représentative pour frais d’emploi en cas de cumul de mandats 
s’élève à 941,75 euros, et que le plafond indemnitaire pouvant être perçu en cas de cumul 
de mandat est de 8 036,20 euros. 

Je vous prie d’assurer la diffusion de ces informations auprès des collectivités 
territoriales et des établissements publics concernés du département. 

 
Pour le ministre et par délégation, 

le chef de service adjoint au 

directeur général des collectivités locales 

Marc-René BAYLE 


